
La formation à distance permet 
d’étudier de chez soi!  

 
C’est un programme de 

formation reconnu permettant d’obtenir 
un diplôme d’études secondaire (DES) 
ou des préalables pour le cégep ou la 

formation professionnelle. 

Formation à 
distance 

(FAD) 

Un diplôme du Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur du Québec 

Formation à distance 
 

Centre d’éducation des adultes de Magog 
350, rue St-David 

Magog (Québec)  J1X 3A1 
 

Téléphone : 819 843-6116, poste 14001 
Sans frais: 1 888 847-1610 poste 14001 

  
Télécopieur : 819 843-3837 

 
Courriel : fel@csdessommets.qc.ca 

 
Adresse Web : https://

www.csdessommets.qc.ca/formations/
cours-de-niveau-secondaire/  

Sans horaire - Aide par 
courriel, téléphone ou 

plateforme web  

• Vous désirez faire un retour aux 

études à partir de chez vous 

• Vous souhaitez obtenir le soutien 

nécessaire pour votre réussite 

• Vous préférez travailler à des 

horaires variables 

• Vous aimez utiliser un ordinateur 

et naviguer sur Internet 

Inscrivez-vous dès maintenant ! 

QUI ÊTES-VOUS? 

• Être âgé d’au moins 16 ans avant le 

1er juillet; 

• Avoir réussi le premier cycle dans la 

matière à poursuivre  

(secondaire 1 et 2). 

819 843-6116 poste 14001 

ou sans frais 1 888 847-1610 poste 

14001 ou via notre site web: https://

www.csdessommets.qc.ca/formations/cours-de-niveau-

secondaire/  

 

Documents à envoyer par la poste 

• L’original du certificat de naissance, 

grand format  81/2 X 11 délivré par le 

directeur de l’état civil 

• Une copie numérisée de votre carte 

d’assurance maladie valide 

• L’original du relevé de notes de 

l’école ou relevé d’apprentissage du 

Ministère 

Les relevés de notes ou certificat origi-

naux vous seront retournés par la 

poste. 

INSCRIPTION 

CONDITIONS D’ADMISSION 
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La réussite des cours est sanctionnée par 

le Ministère de l’Éducation et de l’Enseigne-

ment supérieur; celui-ci publie les docu-

ments officiels, soient : 

• le relevé des apprentissages; 

• le diplôme lorsque vous avez toutes les 

unités requises pour le DES. 

 

 

 

 

 

 

La FAD est idéale pour ceux qui ne peu-

vent se déplacer dans un établissement 

scolaire et qui désirent un accompagne-

ment personnalisé.  

Ce type d'enseignement permet: 

• de vous former à partir de chez vous; 

• d'organiser votre temps de travail; 

• de bénéficier d'un accompagnement  

personnalisé; 

• d’obtenir un diplôme ou les préalables 

pour la formation professionnelle ou le 

cégep. 

FORMULE SOUPLE, 
INNOVATRICE ET ACCESSIBLE 

UN DIPLÔME RECONNU CONTACTEZ-NOUS 

Adresse web:  
https://www.csdessommets.qc.ca/

formations/cours-de-niveau-
secondaire/  

 
 

Adresse courriel: 
fel@csdessommets.qc.ca 

 
 

Téléphonez sans frais:  
1 888 847-1610 poste 14001  

ou pour un appel régional  
819 843-6116 poste 14001 

 

La documentation et le matériel néces-

saires vous seront remis de différentes 

façons, selon votre profil et à différents 

moments de la formation, et ce, par 

courriel, par la poste ou sur la plate-

forme Moodle. 

Concernant le matériel  

informatique, vous devez avoir accès à: 

• un téléphone intelligent ou un  

numériseur; 

• une adresse courriel; 

• une imprimante  ou un service  

d’impression; 

• un ordinateur avec traitement de texte; 

• une caméra Web (facultatif); 

• un casque d'écoute avec micro 

(facultatif). 

 

MATÉRIEL SCOLAIRE 

MATÉRIEL INFORMATIQUE 
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